BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom

Prénom

Prénom

Âge

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone parent

Téléphone enfant

Mail
Provenance :
Discipline :
Niveau :

Lyon

Métropole

danseur-se
professionnel

Région Auvergne-Rhône-Alpes

comédien-ne
en formation

circassien-ne

France

plasticien-ne

International

musicien-ne

autres

amateur

DÉMÉNAGEZ-MOI SVP!!! Avec Karin Vyncke.
Stage de danse à destination de jeunes de 10 à 15 ans.
3 jours de stage pendant les vacances de février 2018 : le 16, 17 et 18 février 2018.
De 14h à 17h30.
Soit une durée totale de 9h.
> Frais liés au stage
- Adhésion à RAMDAM, UN CENTRE D'ART: 10€. Déjà adhérent
- Votre tarif :
Pour les mineurs, tarifs en fonction du quotient familial (pour connaître votre quotient, rapprochez-vous de la CAF.
Merci de joindre un justificatif) :
80€ (quotient familial : 1000 à 1900)
60€ (quotient familial : 601 à 1000)
40€ (quotient familial : 250 à 600)
Nous offrons la possibilité d'un règlement en plusieurs fois sans frais.

MARCHE A SUIVRE POUR S'INSCRIRE
Dès que possible, veuillez renvoyer ce bulletin d'inscription et vos pièces justificatives par courriel à
accueil@ramdamcda.org.

Arrhes1
Pour confirmer et activer votre inscription, merci de nous envoyer par courrier postal un chèque d'arrhes de 50€. Ce
chèque ne sera pas encaissé avant le début du stage.

L'inscription ne sera réellement prise en compte qu'à la réception des arrhes.
Attention, clôture des inscriptions le 1er février 2018.
6 participants sont nécessaires à l'ouverture du stage.
Pour plus d'informations, contactez-nous au 04 78 59 62 62 ou sur accueil@ramdamcda.org

Autorisation de droit à l'image
Afin de garder traces des stages, il nous arrive de prendre quelques photos. Merci de compléter la demande d'autorisation cidessous.
1En cas d'annulation mois de deux semaines avant le début du stage ou de non participation au stage, les arrhes ne vous seront pas retournées.
RAMDAM, UN CENTRE D'ART est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – la DRAC Auvergne -Rhône-Alpes, la Région Auvergne
-Rhône-Alpes et la ville de Ste-Foy-lès-Lyon. Ce lieu est repéré « Atelier de Fabrique Artistique. »
16, chemin des Santons 69110 Ste-Foy-lès-Lyon 04 78 59 62 62 www.ramdamcda.org
n°Siret 414 937 607 00011

Moi, représentant légal de l'enfant :
PRENOM :

NOM :

autorise RAMDAM, UN CENTRE D'ART à reproduire sur tout support et par tous procédés et à diffuser , sans contrepartie
financière, la (ou les) photographie(s), le film et ou l’enregistrement représentant la personne dont je suis le représentant légal,
prises/réalisées dans le contexte suivant :
à RAMDAM, UN CENTRE D'ART
Les œuvres seront utilisées par RAMDAM, UN CENTRE D'ART à fins de communiquer sur ses activités. L’autorisation porte
exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct de RAMDAM, UN CENTRE D'ART, sur support papier
(plaquette, brochure d’information, affiche) ou dématérialisé, via Internet et en particulier sur le site et les réseaux sociaux de
RAMDAM, UN CENTRE D'ART (www.ramdamcda.org). RAMDAM, UN CENTRE D'ART pourra faire tout usage des œuvres,
dans les limites précitées et à l’exclusion d’un usage publicitaire. La présente autorisation est consentie pour le monde entier et
sans aucune limite de temps.
Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion des œuvres ne devront pas porter atteinte à la réputation, à la vie privée, à
l’intégrité des sujets photographiés ou filmés.
Coordonnées du REPRESENTANT LEGAL :
PRENOM :

NOM :

Adresse(n°/rue) :
Code Postal :

Fait à

Ville :

, le

Signature :

